COMPTE RENDU DE L’AUDIENCE AVEC LE MINISTRE DES
RESSOURCES ANIMALES, MERCREDI 28/01/2015
Après l’audience du 23 Janvier avec le SP/CONASUR, une délégation du
Réseau national de plaidoyer pour la Réduction des Risques de Catastrophes
(RRC) a été reçue par Ministre des Ressources Animales. C’était ce mercredi
28 Janvier 2015 à 16H45 dans la salle d’audience du Ministère.
C’était une délégation de sis (06) membres composée du Pasteur BAZIE
Etienne (Secrétaire Exécutif de l’ODE), de Monsieur DIMA Yassinte (de Self Help
Africa) de Monsieur TIEMTORE Adama Directeur Exécutif de SOS Sahel
International, de monsieur OUEDRAOGO Eloi d’ATAD, de Monsieur GNANOU
Adama (Chargé de communication et de plaidoyer du Réseau MARP) et de
Monsieur Sandwidi Maurice (personne ressource).
Conduite par le Pasteur Bazié, la délégation a été reçue à 16H45mns par le
Ministre Jean-Paul ROUANBA accompagné de trois (03) de ces collaborateurs
que sont : Messieurs SOME Désiré (CT), SAWADGO N. Thomas (Directeur de
cabinet, SAWADGO Donatien (DGESS).

 L’objet de l’audience présenté
L’honneur est revenu au Pasteur BAZIE qui a au nom du Réseau remercié le
Ministre pour ce temps précieux qu’il a voulu nous accorder afin que nous
pussions lui livrer notre message de plaidoyer. Il a ensuite donné la parole à
chaque membre de la délégation pour se présenter et

a terminé par la

présentation du motif de notre visite qui est de « Faire connaître le Réseau des
organisations de la société civile engagées dans la lutte pour la réduction des

risques de catastrophes au Burkina et pour une résilience des communautés,
surtout en milieu rural ».
 Le contenu du message livré au Ministre
Après cette entrée en matière, ce fut au tour du chargé de communication
du Réseau MARP-Burkina de présenter le Réseau de plaidoyer, ses acquis en
matière de plaidoyer, ses actions en cours dans le long et court terme. Il a
terminé par la présentation du message de plaidoyer du Réseau à l’endroit du
Ministre.
N.B : Un jeu de documents contenant i) la présentation du Réseau de
plaidoyer, ses acquis et ses actions à venir, ii) le message clé de plaidoyer
adressé au Ministre, iii) l’analyse des positions des États sur le cadre de
réduction des risques de catastrophe pour l’après 2015 faite par le GNDR, ont
été remis au Ministre des Ressources Animales.

 Une réponse positive du ministre au message de plaidoyer
En réponse au message, le Ministre s’est réjoui tout d’abord d’apprendre qu’il
y a des acteurs de la société civile qui s’intéressent à la prise en compte d’une
autre catégorie de victimes des catastrophes que sont les animaux. Il a alors
félicité le Réseau pour les acquis engrangés en si peu de temps dans la mise
en œuvre de ses activités. Il a également apprécié les actions en perspectives
et a encouragé le Réseau dans ses efforts de vulgarisation de la loi au niveau
national. « Vous nous demandez de veuillez à l’intégration des risques de

catastrophes dans les plans et programmes de développement, le
message est bien compris nous l’avons déjà commencé et votre
interpellation nous rassure que la société civile est aussi engagée avec nous,
nous aurons besoins de votre appui.» a répondu le Ministre.

 Une SONAGES pour les animaux en perspective
La question des catastrophes est prise au sérieux par le Ministère des
Ressources Animales. A fait savoir le ministre à ses hôtes. Grâce à ses nombreux
efforts, il est même prévu la création d’un fonds national de sécurité
alimentaire au profit du cheptel pour qu’en cas de catastrophe (sècheresse
par exemple), les animaux ne meurent plus de faim. Mieux, il est prévu la
création d’une Assurance climat pour l’élevage. Un projet test est
actuellement mise en œuvre dans l’Oudalan au nord du Burkina Faso.
Il a rassuré la délégation que la question des catastrophes constitue une
préoccupation majeure de son département et que progressivement, elles
seront intégrées dans toutes politiques sectorielles.
Il a par ailleurs promis d’impliquer pour les prochaines fois, le Réseau dans la
finalisation des politiques sectorielles en cours dans son ministère afin d’avoir
une large vision. Ils ont sollicité auprès du Réseau la mise à leur disposition de
tous les documents pertinents dont il dispose afin qu’ils puissent en prendre
connaissance. A la fin de l’audience, des échanges de contacts ont eu lieu
entre le Conseiller technique du Ministre et le chargé de communication du
Réseau MARP-Burkina, pour un partage de documents.
En guise de conclusion à cette belle entrevue, le Ministre des Ressources
Animale a marqué sa disponibilité à recevoir le Réseau pour d’autres
échanges et a promis de l’accompagner dans son processus de plaidoyer. Il
a aussi souhaité en retour l’appui du Réseau dans la mobilisation des fonds afin
de faciliter la mise en œuvre de la politique de son département en matière
de prévention des catastrophes.
L’équipe a pris congé du Ministre à 17h15mns, satisfaite d’avoir été comprise.

Rapporteur : Adama GNANOU

MESSAGE DU RESEAU NATIONAL DE PLAIDOYER POUR LA PREVENTION ET LA GESTION
DES RISQUES DE CATASTROPHES AU BURKINA FASO, A L’ENDROIT DE MONSIEUR LE

MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES

Monsieur le Ministre des Ressources Animales,
Le secteur de l’élevage constitue au Burkina Faso le deuxième
secteur productif qui touche directement la plus grande proportion
de pauvres. Aussi, l’élevage reste la première source de revenus
monétaires de 38,8% des ménages ruraux et leur permet ainsi,
d’accéder aux services sociaux de base.
Cependant, on assiste à une destruction physique des populations
d’animaux chaque année, liée à des catastrophes comme les
inondations, la sécheresse, les vents violents et les épidémies.
La question de la réduction des risques de catastrophe est donc
une question transversale, dont prise en compte implique
l’engagement de tous.
A ce titre, il vous revient d’assurer le plaidoyer, la mobilisation et le
soutien en faveur de la prévention des catastrophes, de veiller à
l’intégration des risques de catastrophes dans les plans et
programmes de développement issues de votre département.

« SE PRÉPARER C’EST SAUVER DES VIES »

